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TK’Blue News n°16
Avec la participation d’European TK’Blue Agency
les 12 et 13 décembre 2012 à ROTTERDAM
Au
Séminaire ARTEMIS

Au
RiverDating – Barge to Business
et

ROTTERDAM sera Blue !
Le Président Philippe MANGEARD présentera les dernières avancées concrètes de
la Notation TK’Blue, réalisées grâce aux partenaires d’European TK’Blue Agency.
L’aboutissement de plusieurs mois de créativité, de défrichement et d’enthousiasme
dévoilé, et le transport fluvial de marchandises mis à l’honneur !

Lors du
Séminaire ARTEMIS
Advanced Rational Transport Evaluator and Multi-modal Information System

La plateforme en ligne ARTEMIS est un nouvel outil développé dans le cadre du
programme européen MARCO POLO, avec 8 partenaires italiens, espagnols, slovènes et
français sous l’égide de la Commission européenne.
Portail web capable de démontrer comment rationaliser, comparer et optimiser le
transport optimodal à travers l'Europe, ARTEMIS ressemble dans la forme et l’esprit à
l’OPODO ou le KAYAK du transport de marchandises !!!
Il s’agit d’un outil permettant de faire un meilleur transport prenant en compte les
conditions d’émissions de CO2, le coût, le délai... Et très prochainement, les TK’Blue
gagnées sur chaque voyage, valorisant les économies générées pour l’ensemble des
externalités négatives.

le mercredi 12 décembre 2012
de 15h à 18h
Sous la présidence de VNF - Voies Navigables de France,
à Rotterdam – Pays-Bas
au ss Rotterdam Hotel en Restaurants
Derde Katendrechtsehoofd 25, Feijenoord,
3072 AM Rotterdam (Tél: + 31 (0) 10 297 30 90)
Lien vers leur site internet : http://www.ssrotterdam.nl/uk/hotel/book_now/
(l’hotel ss Rotterdam Hotel n’est situé qu’à 1,8 km du Centre des expositions Ahoy,
Ahoy-weg 10, 3084 BA ROTTERDAM – Pays-Bas où est organisé le Riverdating)

--- Un Cocktail Optimodal clôturera l’événement ---

Inscription gratuite et obligatoire sous réserve des
places disponibles
Pour participer au Séminaire ARTEMIS,
merci de vous inscrire en
cliquant sur le lien suivant
Le Séminaire ARTEMIS et le RiverDating-Barge to Business sont deux événements distincts.
Dans le cas où vous souhaitez participer au Riverdating-Barge to Business, merci de vous inscrire sur
http://www.river-dating.com.

Plus d’informations sur : www.tkblueagency.eu
European TK’Blue Agency est la première Agence de notation extra-financière de l’empreinte environnementale des choix logistiques des chargeurs
et donneurs d’ordre, à vocation de favoriser des solutions de transport à empreinte environnementale réduite, génératrices d’économies d’énergie, de
réduction d’émission de GES et d’externalités.

